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n° 46 799 du 29 juillet 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 avril 2010 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 avril 2010.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 10 juin 2010 convoquant les parties à l’audience du 5 juillet 2010.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. VERVENNE loco Me S.

DESSAIN, avocats, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Vous seriez de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), d’origine ethnique

mukongo et vous habiteriez dans la commue de Nzanza à Matadi avec un ami avec qui vous partagiez

le loyer. Ce dernier serait membre du Bundu Dia Kongo (BDK) et il vous aurait convaincu d’y adhérer.

Vous seriez devenu membre de BDK entre fin 2005 et début 2006. Le 05 avril 2008, vous auriez

participé à une manifestation organisée par BDK pour protester contre la nomination d’un député

provincial qui n’aurait pas été élu par les citoyens de Matadi lors des élections des députés provinciaux.

Lors de cette manifestation, des policiers se seraient interposés et auraient tiré à bout portant dans la
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foule. Paniqués, les manifestants se seraient dispersés. Il y aurait eu beaucoup de blessés et de morts.

Les policiers auraient également procédé à des arrestations. Dans cet imbroglio, vous vous seriez enfui

mais vous auriez très vite été rattrapé par un policier qui se serait mis à vous frapper. Vous auriez réagi

en le blessant à la tête. Vous auriez reconnu le policier car vous auriez déjà eu affaire avec lui lors d’un

différend vous opposant à un commerçant lequel serait une connaissance du policier. De peur d’être

arrêté au motif que vous auriez participé à la manifestation en tant que membre de BDK, vous vous

seriez réfugié chez l’une de vos connaissances toujours à Matadi chez qui vous seriez resté caché

jusqu’au 1er mai 2008. Votre ami, membre de BDK se serait aussi enfui et se serait réfugié au Congo

Brazzaville. Ce même jour vous vous seriez rendu à Luanda en Angola où vous auriez séjourné

jusqu’au 23 novembre 2008 et où vous auriez mené des activités commerciales. Vous seriez retourné à

Kinshasa le 25 novembre 2008 pour y rencontrer un passeur. En effet, en Angola, vous auriez fait la

connaissance du frère du passeur qui vous aurait dit que son frère pourrait organiser votre voyage vers

l’Europe. Vous seriez resté caché chez le passeur jusqu’au jour de votre départ pour la Belgique. Le 03

décembre 2008, vous auriez quitté le Congo en avion, accompagné du passeur et muni d’un document

d’emprunt. Vous seriez arrivé le lendemain en Belgique et le 08 décembre 2008, vous introduisiez une

demande d’asile.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de votre récit qu’un certain nombre d’éléments empêchent d’accorder

foi à vos assertions et de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Ces éléments sont les suivants :

Tout d’abord, concernant le mouvement BDK, vous êtes resté imprécis (pp. 9 à 12 du rapport). En effet,

bien que vous avez pu donner un certain nombre d’informations comme la date de création, le nom

donné aux églises (zikwa), le nom du leader de BDK et le nom du journal édité par BDK, vous n’avez

cependant pu préciser, la devise, l’emblème, la structure, les différents piliers de ce mouvement, le nom

donné aux responsables de BDK et à leurs assistants, la procédure à suivre pour devenir membres et

pour obtenir la carte membre. Mais encore, questionné afin de savoir quels étaient la philosophie, les

principes et valeurs défendus par ce mouvement, vous êtes resté très succinct vous limitant à dire «

c’est de montrer aux gens, de leur apprendre la sagesse kongo des ancêtres, les dieux que nos

ancêtres (Mfumu Kimbangu et Vitakimpa) priaient ; c’est le retour aux valeurs ancestrales, que les gens

soient éveillés et que l’ignorance soit écartée ». Constatons que les noms des ancêtres (noms que

doivent connaître tous les adeptes dans la mesure où c’est la base du mouvement) que vous avez cités

ne correspondent pas aux informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est

jointe au dossier administratif. De même, vous ignorez la situation actuelle des membres de ce

mouvement et vous avez dit ne pas avoir connaissance des différents évènements liés à BDK qui ont eu

lieu dans le Bas Congo en 2007. Or, il ressort d’informations mises à la disposition du Commissariat

général et dont une copie est insérée au dossier administratif qu’il y a eu un évènement marquant au

début de l’année 2007 que les adeptes de BDK ne peuvent ignorer. En effet, au lendemain de la

publication des résultats provisoires de l'élection de gouverneurs de province par la Commission

électorale indépendante (CEI), les adeptes du mouvement BDK avaient projeté d’organiser le 31 janvier,

une journée morte sur l'ensemble de la province, au motif de réclamer la tenue d’un second tour de

l'élection. Mais cette journée ville morte a donné lieu à des violences entre forces de l’ordre et membres

de BDK. Entre le 31 janvier 2007 et le matin du 1er février 2007, de nombreux adeptes ont été blessés

ou tués au cours de ces violences. Celles-ci ont débuté mercredi à Matadi, capitale de la province du

Bas-Congo, et se sont propagées jeudi matin à Boma et Moanda, villes portuaires situées

respectivement à 50 et 100 km de Matadi. Le bilan officiel annoncé par le Ministère de l’Intérieur fait état

de 16 morts.

Toujours dans le même sens, lorsqu’il vous a été demandé quelles étaient les activités déployées par

BDK lorsque vous étiez encore au Congo, vous restez plus que vague, vous limitant à dire qu’il y avait

quelqu’un qui était venu donner un enseignement en 2006 mais que vous ne saviez pas son nom.

Amené à vous expliquer sur ces méconnaissances, vous n’avez pu apporter des explications

satisfaisantes, vous contentant de dire que vous avez dit ce que vous savez et que votre ami qui vous

aurait initié ne vous avait pas donné toutes ces informations. Cette justification ne peut être acceptée à

partir du moment où vous avez déclaré que votre ami vous avait initié, qu’il vous avait donné des

enseignements, que vous y étiez associé, que vous alliez à l’église deux fois par semaine et que vous
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en étiez devenu membre en 2006. Rien dans vos propos ne nous permet dès lors d’établir l’effectivité

de votre implication au sein de ce mouvement.

Partant, au vu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, il n’est pas permis d’établir l’existence en

ce qui vous concerne d’une crainte de persécution en raison de votre prétendue implication dans ce

mouvement.

Par ailleurs d’autres éléments de votre récit viennent ruiner la crédibilité de vos déclarations. Ainsi, il

convient de relever que les faits que vous alléguez à l’appui de votre demande d’asile sont fondés sur

des suppositions (pp. 5 à 8 du rapport d’audition). Ainsi, vous avez basé l’intégralité de votre demande

d’asile sur le fait que votre ami chez qui vous seriez resté caché vous aurait dit qu’il aurait appris par

des gens de son quartier que vous et les membres de votre église (zikwa) seriez recherchés par les

forces de l’ordre, que c’était la rumeur qui circulait à Matadi. Vous affirmez aussi, que vous supposez

que vous deviez être recherché au motif que vous auriez participé à la manifestation de protestation et

que lors de cette manifestation, le policier avec qui vous vous seriez battu vous aurait reconnu. En effet,

vous supposez que le commerçant, connaissance du policier, avec qui vous auriez eu auparavant un

différend aurait peut être donné votre identité et votre adresse au policier, raison pour laquelle vous

auriez été identifié lors de ladite manifestation comme membre de BDK. Or, force est de constater que

par vos déclarations, vous n’avez pu expliquer comment et depuis quand vous étiez recherché, vous

ignorez si des policiers passaient à votre domicile et s’ils ont déposé des documents. Aussi, il ressort de

vos propos que vous ignorez qui étaient les membres de votre zikwa qui feraient l’objet de poursuites de

la part de vos autorités excepté votre ami qui vous avait initié au BDK ; qui étaient les membres de BDK

qui auraient été blessés et/ou tués lors de la manifestation et vous n’avez pu préciser si des membres

de votre église ont été arrêtés après la manifestation. Amené à vous expliquer à ce sujet, vous

répondez qu’après la manifestation, vous vous seriez réfugié chez votre ami, que vous aviez peur, que

vous ne sortiez pas, que vous n’aviez pas eu le temps d’entreprendre des démarches dans ce sens et

que vous n’aviez pas posé ces questions à votre ami parce qu’il n’était pas membre de BDK et qu’il était

préoccupé par ses activités professionnelles. Interrogé aussi afin de savoir pourquoi vous n’aviez pas

eu le temps, vous répondez que vous ne faisiez rien de spécial, que vous regardiez la télévision et que

vous dormiez. Vos justifications ne peuvent être retenues à partir du moment où vous seriez resté

encore environ un mois chez votre ami à Matadi, et vous auriez dû faire un minimum de démarches

pour vous tenir informé de ces différents éléments. Partant, constatons que la crainte dont vous faites

état est basée sur des suppositions.

Dès lors, toutes ces supputations et le fait de n’avoir entrepris aucune démarche lorsque vous étiez

encore chez votre ami pour vous tenir informé de votre situation personnelle ont pour effet de porter

fondamentalement atteinte à la crédibilité de vos déclarations, en ce sens qu’elles touchent à des points

fondamentaux de celles-ci.

L’ensemble des éléments relevés ci-dessus empêchent de tenir pour établis les faits tels que relatés et

partant, nous permettent de remettre en cause le fondement de la crainte dont vous faites état.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers ».

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile

sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un premier moyen tiré de la

violation des articles 39/2 §1er, alinéa 2, 2°, 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci après dénommée « la loi du 15

décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs, ainsi que du principe de bonne administration et de celui selon lequel toute décision
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doit reposer sur des motifs légitimes et légalement admissibles. Elle invoque encore une erreur

manifeste d’appréciation dans le chef du Commissaire adjoint.

3.2. Elle prend ensuite un second moyen tiré de la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), de l’article 149 de la

Constitution, du principe général de l’exigence de motivation des actes juridictionnels, ainsi que des

articles 48/4, 49/3 et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980. Elle invoque enfin la violation de l’article 14

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 6 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « CEDH »).

3.3. En conclusion, la partie requérante demande à titre principal de reconnaître au requérant la qualité
de réfugié, et à titre subsidiaire d’annuler la décision litigieuse afin de renvoyer le dossier devant le
Commissaire général. A titre infiniment subsidiaire, elle demande d’octroyer au requérant le statut de
protection subsidiaire.

4. Les observations liminaires

4.1. En ce qu’il est pris de la violation de l’article 39/2 §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980,

le premier moyen est irrecevable, l’acte attaqué n’étant pas susceptible de violer une disposition

relative à la compétence d’annulation du Conseil de céans.

4.2. En ce qu’il est pris de la violation de l’ article 52 de la loi du 15 décembre 1980, le premier moyen

n’est pas recevable, la décision attaquée n’étant pas prise sur la base de cette disposition et la partie

requérante n’expliquant pas en quoi elle aurait été violée.

4.3.1. En termes de requête, la partie requérante considère que la partie défenderesse a commis une

erreur manifeste d’appréciation et que l’acte attaqué viole l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980,

ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs.

4.3.2. Lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil rappelle qu’il procède à un

examen de l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par

définition marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée

d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil

réaffirme également que le contrôle juridictionnel de la motivation d’un acte qui doit être motivé en la

forme ne porte pas seulement sur l’existence d’une motivation : la motivation doit être adéquate et le

contrôle s’étend à cette adéquation, c’est-à-dire à l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs.

4.4. En ce qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et du principe général de

l’exigence de motivation des actes juridictionnels, le second moyen est irrecevable, l’acte attaqué n’étant

pas une décision juridictionnelle.

4.5. En ce qu’il invoque la violation de l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le second moyen est

irrecevable, la partie requérante se limitant à citer la disposition sans expliquer en quoi celle-ci serait

violée par l’acte attaqué.

4.6. En ce qu’il est pris de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980, le second moyen

est irrecevable, cette disposition ayant été abrogée par la loi du 15 septembre 2006.

4.7. En ce qu’il est pris d’une violation de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques et de l’article 6 de la CEDH, le second moyen est également irrecevable : le Conseil rappelle

qu’aux termes de l’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 14/97 du 18 mars 1997 (RDE, 1997, p.44), « la

contestation portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié est une contestation portant sur un

droit politique » qui peut par conséquent être confiée à une juridiction administrative ; le Conseil estime

que la même constatation s’impose à l’égard de contestations portant sur l’octroi du statut de protection

subsidiaire, dans la mesure où ce statut offre une protection internationale similaire à celle garantie par

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; il s’ensuit que le présent litige ne se rapporte ni à un droit

civil, ni à une accusation en matière pénale de sorte qu’il n’entre en principe pas dans le champ

d’application des dispositions internationales invoquées.
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5. L’examen de la demande sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. La partie requérante sollicite à titre principal la reconnaissance de la qualité de réfugié telle que

visée à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son

paragraphe premier est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait

aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut

des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la

Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant

avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance

à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la

nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. La partie requérante sollicite également, à titre infiniment subsidiaire, le statut de protection visé à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle

redoute et ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition, la partie

requérante se limitant sur ce point à des propos trop généraux que pour pouvoir constituer une

argumentation pertinente. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que

ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de

la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement.

5.3. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés comme

atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son

pays d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en

cas de conflit armé interne ou international ».

5.4. Les arguments des parties tant au regard de l’article 48/3 que de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit et, partant, de la

vraisemblance des craintes alléguées. Le Commissaire adjoint relève d’abord une série d’imprécisions

et de lacunes dans les déclarations du requérant sur le mouvement du Bundu Dia Kongo (ci après,

dénommé « BDK ») qui l’amènent à conclure qu’il ne lui est pas permis d’établir l’effectivité de

l’implication du requérant au sein de ce mouvement. Il constate ensuite que non seulement les craintes

invoquées par le requérant à l’appui de sa demande ne reposent que sur de simples suppositions de la

part de ce dernier, mais également que celui-ci n’a entrepris aucune démarche pour s’enquérir de sa

situation ou de celles des autres membres du BDK, et ce ni avant son départ du Congo, ni depuis son

arrivée en Belgique. Il considère que ces éléments portent fondamentalement atteinte à la crédibilité du

récit du requérant en ce sens qu’ils touchent à des points fondamentaux de celui-ci.

5.5. Les imprécisions et lacunes relevées par le Commissaire adjoint concernant les déclarations du

requérant sur le BDK se vérifient à la lecture du dossier administratif. Il ne peut en effet donner que des

réponses très sommaires et générales aux questions qui lui sont posées, et déclare très souvent

ignorer la réponse à la question posée (pp. 9 à 12 du rapport de l’audition du 4 mars 2010). Le

Commissaire adjoint a pu légitimement constater que le caractère imprécis et lacunaire des

informations fournies par le requérant sur le mouvement du BDK ne lui permettait pas de tenir son

implication dans ce mouvement pour établie, étant donné que les questions portaient sur des

informations élémentaires relatives au mouvement et que le requérant déclarait en être membre depuis

fin 2005 - début 2006 (p. 2 du rapport de l’audition du 4 mars 2010), et que par conséquent le

Commissaire adjoint pouvait légitimement s’attendre à ce que le requérant y réponde de manière plus

circonstanciée que ce qu’il ne l’a fait lors de son audition du 4 mars 2010. La requête introductive

d’instance répond à ce grief en expliquant qu’il y a pu y avoir des problèmes de traduction et que le

requérant a pu mal comprendre des mots tels que « emblème » ou « procédure d’initiation » (pp. 3 et 4

de la requête). Le Conseil constate pour sa part que les lacunes dans les connaissances du requérant

sur le BDK sont beaucoup trop nombreuses et importantes que pour être excusées par de simples
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problèmes de traduction de mot, d’autant que c’est le requérant lui-même qui a fait la demande d’un

interprète en lingala, langue dans laquelle s’est déroulée son audition.

5.6. Le Conseil constate également que les craintes invoquées par le requérant à l’appui de sa

demande ne sont fondées que sur de simples suppositions, et que le requérant est incapable de

donner dans ces déclarations des éléments concrets sur les personnes qui le recherchent, les

démarches éventuellement entreprises par elles pour le retrouver ou encore sur d’éventuelles

poursuites ou arrestations d’autres membres du BDK. Concernant ces éléments, la requête répond que

si le requérant n’a pas pu s’informer davantage, c’est parce qu’il était caché et que l’ami chez qui il

s’était réfugié n’était pas membre du BDK et qu’il ne pouvait donc pas lui donner plus d’information.

Pour le reste, le requérant ne donne aucune explication qui ne figure déjà dans le rapport de l’audition

du 4 mars 2010. Ces explications sont trop générales et stéréotypées que pour énerver le constat qui

précède. Le caractère vague et inconsistant des propos du requérant sur ces éléments empêche

d’établir la réalité des menaces de persécutions ou du risque d’atteinte grave dont le requérant ferait

l’objet.

5.7. En outre, le requérant n’a effectivement entrepris aucune démarche pour s’enquérir de l’évolution

de sa situation personnelle ou de celle des autres membres du BDK, ni lorsqu’il était encore au Congo,

ni depuis sont arrivée en Belgique. Le Commissaire adjoint a pu légitimement considérer que cette

attitude passive était incompatible avec celle d’une personne qui dit craindre pour sa vie. Le Conseil

constate également que la requête ne rencontre pas ce motif de la décision et reste totalement muette

à cet égard.

5.8. Partant, en constatant le caractère imprécis, lacunaire et inconsistant des propos du requérant et

en démontrant l’absence de vraisemblance des poursuites prétendument engagées à son encontre, le

Commissaire adjoint expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il

craint d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou qu’il encoure un

risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays au sens de l’article 48/4 § 2, a)

et b) de la loi du 15 décembre 1980.

5.9. La partie requérante ne fournit pas non plus le moindre élément ou argument qui permettrait

d’établir que la situation qui prévaut actuellement en république Démocratique du Congo peut

s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4,

§ 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations

et écrits du requérant aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.10. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un risque

réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Examinés sous l’angle des

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, les moyens ne sont fondés en aucune de leurs

articulations.

5.11. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur

la demande d’annulation formulée, à titre subsidiaire, en termes de requête.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juillet deux mille dix par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


